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Lecture du Livre de Ben Sira le Sage (3, 2-6.12-14) 
 
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses fils. Celui qui 
honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse 
un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé.    
Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa 
mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son 
esprit l’abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde 
envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. 
 
 

Psaume 127 (128) (1-2, 3, 4-5) 
 

R/ Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 
 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 

 
Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
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Lecture de la lettre de Saint Paul aux Colossiens (3, 12-21) 
 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns 
les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous 
a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, 
dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. 
Vivez dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-
vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants 
inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que 
vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à 
Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et 
vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, obéissez 
en toute chose à vos parents ; cela est beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos 
enfants ; vous risqueriez de les décourager. 
 
 

Evangile selon Saint Matthieu (2, 13-15.19-23) 
 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-
toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et 
se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils.  Après la mort d’Hérode, voici que l’ange 
du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et 
pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, 
prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël.     Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la 
Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région 
de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par 
les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 
 
 

Homélie du Père Jean Forgeat 
 
Quelques jours après la célébration solennelle de la naissance de Jésus, fils de Dieu, fils de Marie et 
Joseph, la liturgie de ce merveilleux temps de Noël nous propose de célébrer aujourd'hui la Sainte 
Famille de Jésus, Marie et Joseph. Comme on nous l'a justement rappelé dans le mot d'accueil, qui 
nous a été adressé tout à l'heure, cette famille est sainte, non pas parce qu'elle ne connaît pas de 
problèmes, mais sainte parce que Dieu y tient la première place. La preuve ? Après les conditions 
difficiles de la naissance de l'enfant, l'Evangile d'aujourd'hui nous relate une autre épreuve vécue par 
cette famille, celle de l'exil en Égypte pour préserver la sécurité de son enfant. Marie, Joseph et Jésus 
sont proches de nos familles, qui, toutes, connaissent des épreuves et, en même temps, cette famille 
est un modèle pour nous parce que, encore une fois, Dieu y tient la première place. La parole de Dieu 
de ce dimanche, que nous allons méditer durant quelques instants ensemble, nous propose un chemin 
qui s’enracine dans la tradition biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament, un chemin pour vivre 
humainement et en chrétien dans la vie familiale. Elle nous rappelle aussi que ce chemin est le même 
pour vivre à l'intérieur d'une famille élargie, celle de la communauté humaine, et, à plus forte raison, 
celle de la communauté des chrétiens qui, en Eglise, sont appelés à vivre ensemble la foi, l'espérance 
et, surtout, l'amour les uns des autres pour devenir chaque jour un peu plus l'église famille de Dieu. 
Bien avant la venue de Jésus sur notre terre, le livre de sagesse de Sira le Sage nous présente le visage 
de la vraie famille comme enracinée dans sa relation à Dieu. C'est dans cette relation que s'enracine le 
respect à l'intérieur de la famille. Ce respect est exigence pour tous les membres, en particulier dans 
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la relation parent-enfant. La loi de Dieu, celle donnée à Moïse sur le mont Sinaï (« Honore ton père et 
ta mère »), cette loi exige le respect et la dignité pour tous les âges de la vie, elle guide le croyant dans 
ses relations familiales.  Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens entendue il y a quelques instants, se 
présente un peu comme un conseiller familial en énumérant les devoirs respectifs des parents et des 
enfants. Concernant les époux, il y a, c'est vrai, cette phrase concernant « la soumission des femmes à 
leur mari ». Ce point de vue de Paul nous choque ; il est lié au contexte patriarcal de l'époque mais, en 
même temps, il faut noter qu'il demande aux hommes d'aimer leur femme, de ne pas être désagréable 
avec elle. Enfin, il rappelle aux enfants les exigences de l'obéissance à leurs parents et il demande aux 
parents de ne pas exaspérer leurs enfants pour ne pas les décourager.  
Ces conseils sont des conseils humains pour une vie familiale harmonieuse mais l'apôtre insiste pour 
dire qu'ils s’enracinent en Dieu. A chaque conseil, il souligne que c'est dans le Seigneur, c’est parce que 
« c'est beau dans le Seigneur ». Enfin, Saint-Paul souligne - et c'est important pour nous - que ces 
exigences, qui valent pour la vie de famille, elles doivent être les mêmes à vivre au sein de nos 
communautés chrétiennes qui sont membres de la grande famille qu'est l'Eglise. Il parle de la qualité 
de notre vivre ensemble sur cette terre, pour vivre ensemble dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la 
tendresse, la compassion, la douceur, la patience, dans la tolérance et le pardon mutuel. Et l'apôtre 
résume en un seul mot : « Par-dessus tout, il y a l'Amour ». Quel beau programme pour la vie de nos 
familles et de nos communautés ! Nous savons bien que ce programme est un chemin de sainteté à 
vivre avec nos fragilités, à vivre aussi avec les épreuves qui peuvent survenir dans nos vies. Le 
témoignage de la Sainte Famille est là pour nous aider sur ce chemin. 
Dans ce témoignage, la place de Joseph et première. Il fait confiance, il écoute et il obéit à ce que le 
Seigneur lui demande dans deux songes et qui concerne l'exil forcé de la famille en Égypte pour 
préserver l'enfant de la violence d’Hérode. Joseph et Marie, en gardant la confiance, en se laissant 
guider par Dieu, ont assumé dans l'épreuve leur rôle de parents. Ils sont rejoints aujourd’hui par toutes 
les familles, qui connaissent l'épreuve, le destin tragique des réfugiés, victimes de la violence des 
hommes et de la pauvreté, les familles séparées par la maladie, les conflits familiaux et parfois, 
malheureusement, la violence à l'intérieur du couple. Il y a aussi les familles dont les enfants ont 
disparu au loin, au sein de groupes violents, et qui sèment la terreur.  
Le pape François, à propos de cet épisode de la fuite en Égypte, dit ceci :  
« La fuite en Égypte nous montre que Dieu est présent là où l'homme est en danger, là où l'homme 
souffre ».  
Mais Dieu est également présent là où l'homme rêve de paix, de liberté pour lui, pour sa famille et 
pour ses proches.  
Confions-lui alors - nous le ferons dans un instant - nos familles, toutes les familles de la terre, notre 
communauté chrétienne.  
Que tous, à l'exemple de la Sainte Famille de Jésus, nous nous laissions guider par le Seigneur ! 
Amen !   


